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Les rainures extérieures, les orifices perpendiculaires à la direction de compactage, filetages ou molettages ne permettent pas l’expulsion du composant de l’outillage de compactage. Ces géométries doivent être obtenues au
moyen d’un usinage supplémentaire ou d’autres opérations complémentaires, ou elles peuvent être remplacées par des géométries alternatives, telles
que des embrèvements axiaux, des rainures longitudinales ou des facettages.
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L’introduction d’angles de dépouille, la limitation de longueurs relatives
entre les niveaux et le déplacement des sections intermédiaires vers l’une
des faces ou des extrêmes, permettent de réduire le coût de l’outillage
et de rendre l’opération de compactage plus robuste en évitant la subdivision des poinçons et les mouvements relatifs entre poinçons lors de
l’expulsion. Les paramètres recommandés sont les suivants (ils peuvent
être plus restrictifs dans certains cas) :
h3 < 0,15·h1
α > 10º β > 12º
h2 < 0,2·h1
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Il est préférable que les diamètres intérieurs des pièces étagées coïncident
en dimensions avec les diamètres extérieurs afin de réduire le nombre de
poinçons et donc de diminuer le coût de l’outillage et la complexité du
processus de compactage. Dans ces cas-là, l’épaisseur de la paroi doit
être supérieure à 2 mm afin que de procurer une robustesse mécanique à
l’outillage et d’éviter de le fragiliser.
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Les collerettes intérieures et extérieures doivent avoir une épaisseur et
un rayon minimum afin de procurer une résistance mécanique suffisante
à la pièce compactée, de pouvoir l’expulser correctement de l’outillage
et procéder ainsi sans problème à sa manutention. Il est recommandé
d’utiliser des épaisseurs comprises entre 2 et 3 mm au minimum, même
si dans certains cas précis, des épaisseurs inférieures sont possibles.
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Le rapport entre la profondeur et le diamètre des orifices aveugles doit
respecter les relations suivantes :
Face supérieure : H/D < 2
Face inférieure : H/D < 5
Ces critères permettent de rendre l’outillage plus robuste du point de vue
mécanique et d’éviter de le fragiliser.

L’épaisseur de paroi obtenue entre les orifices et les parois extérieures
doit être supérieure à 1,5 mm pour obtenir un remplissage correct de
poudre dans la cavité de l’outillage, même s’il est possible de travailler
avec des épaisseurs inférieures dans certains cas.
Le diamètre des orifices doit être supérieur à 1,5 mm, avec un rapport
diamètre-hauteur D > 0,15·h pour conférer une robustesse mécanique
suffisante aux noyaux et éviter qu’ils ne se dédoublent ou ne se cassent.
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Les angles rentrants très prononcés fragilisent l’outillage. Nous recommandons les valeurs limites suivantes, qui peuvent être plus restrictives
dans certains cas : a > 2,0 mm
a/b > 0,2
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Les liaisons du bras avec les moyeux ne doivent pas être tangentes car
l’outillage comporte des arêtes très vives ou des pointes de couteau qui
ont tendance à se briser.
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La présence d’arêtes vives empêche le remplissage de poudre dans la cavité
de l’outillage et fragilise les pointes des outillages, ainsi que la pièce compactée. Il est recommandé d’introduire des rayons et de travailler avec des épaisseurs minimums de paroi, qui peuvent être plus restrictives dans certains cas :
a > 2,0 mm
a/b > 0,3
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Les formes superposées doivent permettre l’expulsion de la pièce hors
de l’outillage, et doivent pouvoir être réalisées avec des outillages à section robuste (en évitant les pointes de couteau). Ces formes peuvent être
obtenues en travaillant avec des presses et des outillages spéciales ou au
moyen d’opérations supplémentaires d’usinage.
Les cônes extérieurs et intérieurs doivent présenter un angle maximum
de 20° pour que la poudre soit bien compactée. Il est possible d’obtenir
des angles supérieurs au moyen d’opérations supplémentaires d’usinage.
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Les formes cylindriques d’un axe perpendiculaire à la direction de pressage doivent être évitées en raison de l’extrême fragilité des pointes des
poinçons (pointes de couteau). Il est recommandé de songer à un changement de géométrie et d’usiner uniquement dans les cas extrêmes.

L’introduction de chanfreins permet de contenir les bavures sous la surface,
de rendre les poinçons plus robustes du point de vue mécanique, et de
réduire le risque de manque de matière lors de la manutention des pièces
compactées. Il est recommandé d’ajouter un petit plat au fond du chanfrein,
d’une largeur comprise entre 0,1 et 0,5 mm, et une finition présentant les
angles recommandés suivants: α = 30º-45º β = 45º-60º γ > 25º
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Les profils intérieurs et extérieurs doivent toujours comporter une partie rectiligne cylindrique afin de permettre un réglage correct entre le poinçon et la
matrice, ce qui permet d’éviter les ruptures de poinçons et l’apparition de bavures.
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Le module des dentures droits et des cannelures doit être supérieur à 0,5
mm afin de permettre un remplissage correct de la cavité de l’outillage.
Pour fabriquer l’outillage, des rayons supérieurs à 0,25 mm sont nécessaires.

Forme à éviter

Forme recommandée

Forme à éviter

Forme recommandée

ß > 30º

ß < 30º

Les dentures hélicoïdales doivent présenter un angle inférieur à 30° afin de
limiter la pression latérale sur les poinçons. À la demande du client, il est
parfois possible de réaliser des angles d’hélice supérieurs.
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La distance entre le fond de la dent et le diamètre du col central doit être d >
3 mm afin d’obtenir un outillage plus robuste. L’introduction d’un angle de
dépouille α > 5° dans le col supérieur permet de réduire le coût de l’outillage.
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Un chanfrein tout le long du profil ou, mieux encore, un décrochement circulaire, sont des options plus sûres pour les chanfreins sur la pointe des dents
qui, selon le dessin original, nécessiterait sinon des poinçons très fragiles.

